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Grande foule au Forum des Associations
Dès l’ouverture du Forum, une foule nombreuse s’est pressée dans les travées de la salle 
de la Buissonnière dimanche 11 septembre afin de découvrir les activités proposées par 
plus de 70 associations pénivauxoises dans les domaines de la culture, du sport, des 
loisirs ou encore de la solidarité. L’occasion pour les visiteurs d’appréhender la richesse 
du tissu associatif local, d’échanger avec les bénévoles présents et, pour nombre d’entre 
eux, d’adhérer aux associations de leur choix. La partie boissons/restauration était 
assurée par les membres du Comité des Fêtes. 

Repair Café à l’Arcature
Le concept est intéressant et tout à fait dans l’air du temps : au lieu de jeter des objets 
victimes de petites pannes ou dysfonctionnements, pourquoi ne pas les faire réparer 
par des bénévoles bricoleurs ? Créé à Nandy, le premier Repair Café de Seine-et-Marne a 
fait escale à l’Arcature le 17 septembre dernier à l’invitation du service Intergénération. 
Une première réussie puisqu’un four micro-ondes, un robot ménager, un ordinateur ou 
encore le sac d’une souffleuse à feuilles ont retrouvé une seconde jeunesse. L’initiative 
sera reconduite le 17 décembre, toujours à l’Arcature de 14h00 à 17h00.

72e anniversaire de la libération de Vaux-le-Pénil
En dépit d’une température caniculaire, de nombreux Pénivauxois(e)s ont participé le 25 août à la commémoration du 72e anniversaire de la libération de notre commune par les 
forces alliées. Une cérémonie marquée par l’émouvant hommage rendu par Colette Llech, adjointe au maire en charge des Solidarités, de l’Accessibilité et des Commémorations, et 
Alain Soret, président de la section seine et marnaise de l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Paris, aux sapeurs Namur et Breton, fusillés par les Allemands le 22 août 1944 
dans le parc du château. Le colonel Gontier, chef d’état-major de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et le capitaine Antoine, chef du centre d’incendie et de secours de Vaux-
le-Pénil, étaient également présents au Monument aux Morts à cette occasion. Notons enfin, comme l’an passé, l’exposition appréciée à l’entrée du cimetière de plusieurs jeeps 
d’époque acheminées par Claude Foucher.

Une leçon de cinéma très suivie
Le Petit Théâtre de la Ferme des Jeux a fait salle comble le 
19 septembre à l’occasion de la “Leçon de cinéma“ proposée 
par Emna Mrabet à l’invitation du service culturel et de 
l’association de la Ferme des Jeux. Consacrée à l’immigration 
au cinéma, cette intervention a lancé le nouveau cycle du Ciné-Club qui projettera dans 
les prochaines semaines America America, Ma part de France ou encore Little Sénégal 
(programme détaillé dans Séances Tenantes et sur le site de la Ville :

www.mairie-vaux-le-penil.fr, rubrique Accueil / Ciné-spectacles).

Nouvel échange lycéen avec Belvidere
Chaque année, le Comité de Jumelage organise durant l’été un échange entre lycéens 
de Vaux-le-Pénil et de Belvidere, notre ville jumelle aux États-Unis. Mi-juillet, Thomas 
Bouillon et Jérôme Zmiro, étudiants au lycée Simone Signoret, ont ainsi accueilli dans 
leurs familles Paul Weiss et Adriana Saso-Graves pour une quinzaine de jours consacrés 
à la découverte des multiples facettes de la culture française. À cette occasion, ils ont été 
reçus en mairie pour une sympathique réception en présence d’Odile Janot, conseillère 
municipale déléguée aux Jumelages, de Pierre Carassus, président du Comité de 
Jumelage, d’élus et de membres du Comité. Courant août, c’était au tour de Thomas et 
Jérôme de traverser l’Atlantique pour vivre deux semaines à l’heure américaine. 
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Rentrée scolaire : effectifs en hausse
1  063 élèves ont effectué leur rentrée 
dans les écoles primaires de Vaux-le-
Pénil le 1er septembre dernier. 
Un chiffre en légère hausse par rapport à l’an dernier 
(1  055 inscrits) qui confirme la tendance amorcée ces 
deux dernières années si on le compare au “creux“ 
constaté en 2014 (1  012 inscrits). « C’est une bonne 
nouvelle car le spectre de la fermeture de classes a plané ces 
dernières années sur notre commune. Nous comptions sur la 
réalisation de logements pour inverser la tendance, et je suis 
heureuse de constater que l’engagement de la municipalité 
dans ce domaine porte aujourd’hui ses fruits en matière 
d’effectifs » indique Françoise Weytens, adjointe au maire 
chargée du Scolaire, de l’Enfance et de la Jeunesse, qui 
n’exclut pas qu’il faille dans l’avenir songer à ouvrir des 
classes supplémentaires. 

Sécurité et civisme
Cette nouvelle année scolaire s’est ouverte, actualité 
oblige, sous le signe de la sécurité. Le plan Vigipirate 
alerte attentat est toujours en vigueur en Ile de France 
et ses répercussions sont sensibles, tant à l’intérieur des 
établissements qu’à l’extérieur. « Dès l’année dernière, nous 
avons mis en place avec les enseignants, nos animateurs 
et les services techniques municipaux des exercices de 
confinement ou d’évacuation adaptés à chaque niveau 
d’âge. Face à la menace, la sécurité est une culture qu’il 
nous faut intégrer dans notre quotidien, sans tomber 
dans la panique ni la paranoïa, mais en ayant conscience 
du rôle essentiel de la préparation et de l’anticipation  » 
poursuit Françoise Weytens. À l’extérieur, l’installation de 
barrières interdisant le stationnement complique bien 
évidemment les déplacements des parents. « Ces mesures 
s’imposent à nous, et je fais appel au civisme de chacun pour 
que les choses se passent de la meilleure des façons. Venir à 
l’école à pied lorsque c’est possible, pratiquer le covoiturage, 
quitter la maison 5 minutes plus tôt pour se garer un peu 
plus loin sont autant de solutions qui peuvent être mises en 
œuvre » estime l’élue. 

Reconduction du dispositif NAP
De son côté, la municipalité a poursuivi durant l’été les 
aménagements engagés pour améliorer la sécurité aux 
abords des écoles, notamment devant l’école Gaston 
Dumont et à proximité du groupe scolaire Romain 
Rolland. Enfin, le dispositif des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) a été reconduit à l’identique dans 
son fonctionnement. « Testé l’an dernier, le regroupement 
des séances de NAP sur une seule séance hebdomadaire 

de 2 heures a fait 
l’unanimité » se félicite 
Françoise Weytens. 
La citoyenneté, les 
technologies de 
l’information et de la 
communication ainsi 
que l’environnement 
seront les thèmes “fil 
rouge“ des NAP en 
2016/2017.

Reflets y reviendra 
prochainement.

Les écoles de Vaux-le-Pénil 
La Ville de Vaux-le-Pénil compte 6 écoles, 40 classes  
et 1 063 élèves de la petite section de maternelle  
au CM2.

École maternelle Jean-Robert Rouchon 
Directrice : Perrine Weiss / 4 classes / 106 élèves

École maternelle Romain Rolland 
Directrice : Véronique Frésard / 5 classes / 138 élèves

École maternelle Gaston Dumont 
Directrice : Monique Almin / 5 classes / 129 élèves

École élémentaire Beuve et Gantier 
Directrice : Françoise Thomas / 8 classes / 208 élèves

École élémentaire Romain Rolland 
Directrice : Sandrine Lafosse / 9 classes / 246 élèves

École élémentaire Gaston Dumont 
Directeur : Julien Lacroix / 9 classes / 236 élèves

Intergénération : deux semaines 
pour partager et échanger 
Deux semaines dédiées aux rencontres, aux partages et 
aux découvertes sont organisées en ce mois d’octobre.

La semaine bleue, du 3 au 9 octobre : dans le cadre 
de la semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées, le service Intergénération et le service des Sports 
s’associent pour proposer un programme varié destiné 
à tous.

Mardi 4 octobre de 10h00 à 13h00 : Recette et repas 
partagés (à l’Arcature).

Mercredi 5 octobre de 10h00 à 12h00 : Atelier couture 
(à l’Arcature).

Mercredi 5 octobre de 14h00 à 16h00 : À Vaux arcs, 
tir à l’arc intergénérationnel à partir de 7 ans (à la 
Buissonnière).

Jeudi 6 octobre de 16h00 à 18h00  : Cyber-âge, 
échanges d’astuces et de trucs pour mieux utiliser vos 
appareils numériques (à l’Arcature).

Vendredi 7 octobre de 14h00 à 18h00  : Tricothé (à 
l’Arcature).

Samedi 8 octobre de 10h00 à 12h00 : À Vaux village, 
rallye en famille ou en équipe pour plonger dans 
l’histoire de Vaux-le-Pénil (à l’Arcature, inscriptions sur 
place à 10h00).

Samedi 8 octobre à 16h00  : Chants et comptines  
(à l’Arcature).

La semaine de l’échange et du partage, du 25 au 29 
octobre : profitez de ce début d’automne pour partager 
une expérience unique d’échange et de partage en 
compagnie de l’artiste Elisabeth Fournier autour de 
la création d’une œuvre collective. À l’Arcature. Accès 
libre, pour 5 minutes ou pour 3 heures !

Création de l’œuvre  : Mardi 25 octobre de 10h00 à 
11h30 et de 14h00 à 15h30 / Mercredi 26 octobre de 
14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h30 / Jeudi 27 octobre 
de 10h00 à 11h30, de 17h30 à 19h00 et de 19h30 à 
21h00 / Vendredi 28 octobre de 14h00 à 16h00 et de 
16h30 à 18h00.

Vernissage et exposition : Samedi 29 octobre à 10h30.

Renseignements et réservations auprès du service 
Intergénération, 1, rue Charles Jean Brillard / 01 64 71 51 46 
et intergeneration@mairie-vaux-le-penil.fr 

Retrouvez le programme complet des animations 
proposées en octobre à l’Arcature aux accueils municipaux 
et sur le site de la Ville

www.mairie-vaux-le-penil.fr , 

(rubrique À votre service,
Solidarité et Intergénération).

Pour mieux vivre 
notre ville…

Faciliter notre quotidien, et notamment celui 
des personnes à mobilité réduite, malvoyantes 
ou encore utilisant des poussettes, est de la 
responsabilité de tous. Il convient simplement de :
-  Respecter les places de stationnement réservées 

aux personnes handicapées. En cas d’infraction 
constatée, il vous en coûtera une amende de 
135 €.

En 2015 : 19 verbalisations pour stationnement sur 
des places handicapées et 268 verbalisations pour 
stationnement sur trottoir et passage piéton ont été 
dressées à Vaux-le-Pénil.
-  Ne pas stationner sur les trottoirs, même pour  

2 minutes, l’amende est également de 135 €.
-  Élaguer les haies, tailler les arbres régulièrement 

et nettoyer les végétaux sur la voie publique.
-  Ramasser les déjections de votre chien. Si ce 

dernier a droit à sa promenade, le maître a aussi 
le devoir de laisser le trottoir propre après son 
passage.

-  Ranger les poubelles chez soi après ramassage 
pour qu’elles ne constituent pas un obstacle.

Respecter ces quelques règles de bon sens et de 
savoir vivre, c’est - sans grand effort - contribuer 
à améliorer la qualité de vie dans notre commune.

Françoise Weytens



Côté Mairie 4

Un été en chantiers
Plusieurs chantiers d’importance ont été menés cet été dans toute la ville. Tour d’horizon.

Travaux de sécurité aux abords des écoles
Ainsi qu’elle s’y est engagée, la municipalité fait de la sécurité aux abords des écoles sa priorité. Et les travaux réalisés ces dernières semaines illustrent une nouvelle fois cette volonté 
affirmée. Près de l’école Gaston Dumont, les conditions de circulation des piétons ont été sécurisées par la mise aux normes des trottoirs et du passage protégé. De nouveaux marquages 
au sol sensibilisent par ailleurs les automobilistes à la présence d’enfants. Rue des Acacias, le passage piéton qui mène à l’école Romain Rolland a été rehaussé tandis que le cheminement 
qui longe le grillage de l’école a été entièrement rénové. Dans cette même rue, des places de stationnement ont été créées afin de répondre aux besoins des parents d’élèves et de réguler 
la vitesse des véhicules. Enfin, deux ralentisseurs sont en voie d’installation avant le virage situé au droit du gymnase Ladoumègue en direction de la place Nelson Mandela.

Réhabilitation des tennis Louis Augier
Touchée par de multiples impacts lors de l’orage de grêle qui s’est abattu sur Vaux-le-Pénil en juin 2014, la couverture du tennis club Louis Augier a été entièrement remplacée.  
Le sol en moquette des terrains intérieurs, inondé à la suite de ces intempéries, a laissé place à un revêtement en résine synthétique moderne et performant tandis que la structure 
extérieure a été repeinte. Les éclairages ont eux aussi été changés. Les adhérents du club ont profité de ces travaux estivaux pour rénover le club house et en changer le sol grâce à 
des matériaux fournis par la Ville.

Renouvellement
des branchements plomb
Lancée en 2014, la campagne de renouvellement des 
branchements plomb s’est poursuivie cet été avec des 
opérations menées notamment rue du Chêne, rue de la 
Mare des Champs et rue des Ormessons. À ce jour, près de 
500 branchements ont fait l’objet d’une intervention sur 
les 800 prévus au terme de l’opération en 2018.

Un sol tout neuf pour le gymnase Ladoumègue
Chaque année, plusieurs milliers d’utilisateurs - collégiens et membres d’associations sportives - 
foulent le sol du gymnase Ladoumègue. Usé au fil du temps par des millions de pas, il a été démonté 
dans le courant de l’été et remplacé par une magnifique structure en résine au centre de laquelle 
figure désormais le logo de notre commune. Depuis le 24 septembre, ses utilisateurs, club de  
Basket-ball en tête, apprécient à sa juste valeur la qualité de leur nouveau terrain de jeu, spécialement conçu pour 
favoriser la stabilité des athlètes et ainsi réduire le risque de blessures. 



5Côté Ville

Elle est l’une des plus anciennes associations pénivauxoises en activité. Sans se 
reposer sur ses acquis, Loisirs et Création propose, chaque rentrée, de nouveaux 
ateliers manuels, artistiques et culturels à destination de toute la famille.

Loisirs et Création :  
une association éclectique... pour tous

S’approprier toutes les techniques en peinture, aquarelle, dessin, peinture sur porcelaine, sur soie ou l’encadrement et 
cartonnage ; redonner vie ou un nouveau style à vos sièges ; s’initier ou se perfectionner en poterie/sculpture ; confectionner 
ses robes, jupes ou sacs, voire apprendre l’italien, l’allemand ou l’anglais...
Toutes ces activités sont proposées par l’association Loisirs et Création, qui se veut fédératrice autour de rendez-vous aussi 
variés qu’intéressants. « Notre volonté est de contribuer à l’animation et la qualité de vie sur la commune » résume Véronique 
Crombez, sa présidente, qui a succédé à Jacqueline Tuech, lors de la dernière assemblée générale qui a marqué les 50 ans de 
la structure.

En effet, l’association a été fondée en 1965 ! Et force est de constater qu’avec 250 adhérents, 7 professeurs, 10 bénévoles 
membres du bureau et une offre de 14 ateliers différents, elle affiche un dynamisme juvénile.
« Au sein de l’association s’est toujours installé, d’année en année, un esprit convivial et chaleureux. Les adhérents Pénivauxois 
comme ceux des communes voisines se lient, prennent plaisir à pratiquer leur loisir, à se retrouver, à se détendre. Nos ateliers sont 
des espaces d’échanges et de partage où débutants et amateurs confirmés peuvent exprimer leur créativité dans la bonne humeur 
» souligne la présidente.

Sorties et expositions annuelles
La rentrée 2016 est marquée par l’ouverture de trois nouveaux créneaux : techniques du vitrail, cours de français et anglais 
pour enfants (6 à 18 ans). « Nous constatons que les cours de langues étrangères connaissent un véritable succès, pour leur 
apprentissage comme leur perfectionnement. Engouement qui touche non seulement les jeunes, mais également les adultes et 
les seniors, avec certainement pour ces derniers l’objectif de voyager et de pouvoir communiquer sur place » analyse Véronique 
Crombez.

Pour celles et ceux qui ne possèdent pas la fibre artistique 
ou l’envie d’apprendre une langue, l’association propose 
également des sorties culturelles (musées, expositions, 
monuments, spectacles). Le public peut quant à lui 
s’imprégner du travail de l’association lors des deux 
expositions organisées en avril (peinture) et en juin (toutes 
disciplines).
L’association compte garder son cap, tout en cherchant de 
précieux bénévoles. « Si des Pénivauxois(e)s ont de nouvelles 
idées, de l’énergie et du temps, nous recrutons également 
de bonnes volontés. Enfin, il est important de savoir qu’il est 
possible de s’inscrire à nos activités tout au long de l’année ».

Contact :  01 60 68 32 63 ou 06 18 29 43 58 
loisirsetcreation@sfr.fr 
www.loisirsetcreation-vauxlepenil.fr

Halloween : 
Vaux Commerces de la fête

Comme l’an dernier, les commerçants regroupés au 
sein de l’association Vaux Commerces ont souhaité 
s’impliquer aux côtés des services municipaux dans 
l’organisation de la fête d’Halloween à la Ferme des 
Jeux lundi 31 octobre. Le programme mêlera à partir 
de 14h00 atelier maquillage gratuit proposé par 
les services Jeunesse et Culture, séances de contes 
et bonbons offerts par Vaux Commerces, ainsi que  
4 films projetés entre 17h00 et minuit. À 19h00, on 
se rassemblera pour “brûler la sorcière“. Le détail 
des animations et des films choisis sera publié dans 
Séances Tenantes et sur le site Internet de la Ville -  
www.mairie-vaux-le-penil.fr - courant octobre.

Plumes pénivauxoises

Les Pénivauxois ont du talent... et un goût prononcé 
pour l’écriture. Julien Guérin, professeur et auteur dont 
les Cafés Histoire emplissent l’Arcature, publie aux 
Éditions de Matignon Largo Caballero - Un socialiste 
espagnol à l’épreuve de l’Histoire. « Dirigeant de 
premier plan du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol et du 
syndicat UGT durant l’entre-deux guerres, Francisco Largo 
Caballero fut une figure majeure du mouvement ouvrier. 
Son parcours permet de comprendre les succès et les 
échecs de la seconde République espagnole » explique 
Julien Guérin. 33 pages / 7 €.

Adjoint au maire, ancien instituteur et bénévole engagé, 
Jean-François Chalot a réuni témoignages et réflexions 
qui nourrissent Les associations pour le lien social 
et la réduction des inégalités, ouvrage publié par Le 
Scorpion brun. À l’heure où le mouvement associatif 
se développe et compte de plus en plus de bénévoles, 
l’auteur s’interroge sur le rôle des associations dans 
un contexte de baisse des subventions qui menace 
directement leur fonctionnement. 110 pages / 8 €.

En ville en bref
Travaux à la Poste. Des travaux de rénovation et de 
transformation vont être prochainement menés à la 
Poste de Vaux-le-Pénil. Ils impliquent la fermeture de 
l’établissement du 13 octobre au 21 décembre inclus. 
Les colis et courriers mis en instance seront à retirer à la 
poste de Maincy. Le distributeur de billets ne sera pas 
opérationnel durant cette période. Les usagers pourront 
effectuer leurs opérations habituelles dans les bureaux de 
poste situés à proximité, Melun et Maincy notamment.

Tennisland a ouvert ses portes. Spécialiste des sports 
de raquettes, Tennisland vient d’ouvrir ses portes à  
Vaux-le-Pénil au 949 de l’avenue Saint-Just. Antony 
Facondini, gérant, et Julien Malleroni, employé, y 
proposent un vaste choix de matériel destiné à la pratique 
du tennis, du badminton, du squash, du padel ou encore 
du tennis de table. Le magasin est ouvert du mardi au 
vendredi de 14h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 19h00.  
Téléphone : 01 60 02 24 31.

Quelque 250 adhérents participent aux activités de Loisirs et Création

Au Forum des Associations le 11 septembre
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Avec Gérald Garutti : “Les Héros de l’Absolu“»

Avec Julien Guérin : Cafés Histoire “Résister“

Les conférences 2016-2017

Avis aux musiciens
Il reste des places disponibles dans 
différentes disciplines (éveil musical 4, 
5 et 6 ans, clarinette, flûte à bec, flûte 
traversière, guitare classique et violon) 
au conservatoire de musique de Vaux-
le-Pénil. Si l’opportunité de démarrer, ou 
poursuivre, une aventure musicale vous 
tente, vous pouvez vous rapprocher du 
secrétariat du conservatoire, ouvert les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
15h00 à 18h00, le mercredi de 9h00 à 
11h30 et de 13h00 à 18h00, le samedi de 
9h00 à 12h00. Tel : 01 64 71 51 28. 

Au soir de sa vie, la grande résistante 
Lucie Aubrac (1912-2007) affirmait : « 
Résister se conjugue toujours au présent ». 
La résistance à la barbarie nazie fut certes 
l’un des combats essentiels du siècle 
dernier, mais résister fut, dans l’histoire, 
une constante. Résister à l’oppression, à la 
guerre, aux injustices sociales, au racisme, 
au colonialisme ou aux dictatures fut 
souvent pour les exploités et les dominés 
un moyen de conquérir des droits et des 
libertés nouvelles. Pour mettre à l’honneur 
la résistance sous toutes ses forces, Julien 
Guérin, auteur et professeur, nous invite 
à découvrir trois grandes figures qui, à 
travers l’histoire, ont levé haut le drapeau de l’insoumission.

En partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux.
Arcature - Entrée libre

Toutes les conférences ont lieu à 10h30
b  Samedi 15 octobre : Victor Hugo est-il un résistant ?  

En lien avec cette conférence, la jeune Pénivauxoise Aysel Cakir, étudiante aux 
Beaux-Arts de Versailles, exposera du 15 au 22 octobre à l’Arcature sa vision de la 
résistance chez Victor Hugo.

b  Samedi 11 mars : Missak Manouchian ou les étrangers dans la Résistance. 

b  Samedi 22 avril : Nelson Mandela : résister au racisme d’État.

Parce qu’un consommateur averti en vaut au moins deux, 
ne loupez pas cette pseudo conférence, mais authentique 
portion de rire, le jeudi 6 octobre à 20h30 à la Ferme des Jeux.

Les Dangers du fromage,
par la compagnie OpUS

« Le fromage est au terrien ce que le 
naufrage est au marin ! » (A. Bombart)

Dans le cadre du Grenelle de la 
santé publique, O.p.U.S. (Office des 
phabricants d’Univers Singuliers) vous 
convie à une réunion de sensibilisation 
autour des dangers du fromage. Vous 
bénéficierez d’une information enfin 
objective sur les dommages dits 
“collatéraux“ ainsi que sur les risques 
physiologiques directs.

À l’ordre du jour  du conférencier  : 
risques bactériologiques, surcharge 
pondérale, sur-calcification, danger 
fractal et menace transalpine. Ses 
arguments  ? Contrevérités pseudo 
scientifiques et redoutables vues de 
l’esprit. Son arsenal  ? Diapositives 
surannées et maigre panoplie d’objets 
contondants. Son credo  ? Vous ne 
pourrez plus dire que vous ne saviez 
pas !

Spectacle écrit par Pascal Rome et Jacques Bourdeaux, mis en scène par Jacques Rome, 
interprété par Jacques Bourdeaux. 
Tarifs : 13/10/8 et 6 €. Renseignements et réservations au 01 64 71 91 28.
À l’issue de la représentation, l’Association de la Ferme des Jeux invite les spectateurs à 
une dégustation de… fromages labellisés.

Ils traversent les siècles, s’installent 
dans l’imaginaire des peuples et font 
souvent figure de modèle... Depuis 
toujours, les héros occupent une 
place singulière. Mais que veulent et 
valent nos héros et héroïnes ? Quelles 
aspirations les portent, quelles valeurs les  
fondent ? Des grandes aventures 
homériques à Games of Thrones, de Médée 
à la téméraire Katniss de Hunger Games, 
de l’irrésistible Don Juan aux impitoyables 
Underwood de House of Cards : les héros 
imposent, défient et façonnent le monde. 
Qu’ils nous subjuguent ou nous effraient, 
Gérarld Garutti, directeur de la compagnie 
C(h)aracteres, décortiquera au fil de 7 
conférences leurs motivations avouées 
ou cachées, leurs ambiguités, leurs forces 
mais aussi leurs failles.

Grange de la Ferme des Jeux - Entrée : 5 € / 
gratuit pour les lycéens et étudiants (entrée gratuite pour les adhérents de l’Association de 
la Ferme des Jeux - 8 € par an). 

Toutes les conférences ont lieu à 20h00. Ouverture du bar de la Grange à 
19h30 et durant ½ heure après la fin de la conférence. Réservation conseillée à  
zelda.bourquin@characteres.com

b  Jeudi 13 octobre : Les Héros de la Vengeance 
De Médée à Monte Christo et V pour Vendetta

b  Jeudi 24 novembre : Les Héros de la Résistance 
De Robin des Bois à Jean Moulin et Katniss Everdeen

b  Jeudi 15 décembre : Les Héros du Mal 
De Richard III et du Joker à Claire et Frank Underwodd

b  Lundi 23 janvier : Les Héros du Sacrifice 
D’Iphigénie à Jésus et Jack Bauer

b  Lundi 27 février : Les Héros de la Conquête 
De Don Juan à Napoléon et Danaerys Targaryen

b  Lundi 27 mars : Les Héros de la Quête 
De Lancelot à Rosa Parks et Indiana Jones

b  Jeudi 27 avril : Les Héros Providentiels 
De Jeanne d’Arc à Ruy Blas et Jon Snow

Ateliers théâtre
Atelier d’improvisation théâtrale adulte. Comédien professionnel pratiquant l’impro 
depuis plus de 20 ans, cofondateur de la Ligue d’Improvisation de Seine et Marne, 
membre de la compagnie Paris Impro et de la troupe “New, la comédie musicale 
improvisée“, Thierry Bilisko anime depuis le 3 octobre un atelier d’improvisation théâtrale 
destiné aux adultes. Celui-ci se déroule tous les lundis soirs (hors vacances scolaires) de 
20h00 à 22h00 au Petit Théâtre (ou au Manège) de la Ferme des Jeux. Renseignements 
et inscriptions à compagniedugeantnoir@gmail.com et au 06 62 30 19 42.

Préparation de l’option facultative 
Théâtre. Zelda Bourquin, membre 
de la compagnie C(h)aracteres en 
résidence à Vaux-le-Pénil, propose 
d’accompagner les lycéens à la 
préparation de l’option facultative 
Théâtre qu’ils présenteront au 
baccalauréat en juin prochain. Le 
début de la préparation aura lieu 
en février 2017 au Petit Théâtre de la Ferme des Jeux. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Zelda à zelda.bourquin@gmail.com
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État civil
Naissances
Juin 2016
j  Hadi, Daddy BANCE né le 10 juin 2016

j  Nolhan, Stéphane MICHEL né le 12 
juin 2016

j  Benjamin, Jackie, Jean-Luc CROIZER 
né le 25 juin 2016

j  Chanel-Imane, Assa, Martine 
GUILLEMINOT née le 25 juin 2016

Juillet 2016 
j  Corentin, Hasan YILDIZ né le 1er juillet 2016

j  Capucine, Charlie, Émilie VERSTRAËTE 
née le 13 juillet 2016

j  Auguste, Georges LACAULE PICQUE 
né le 20 juillet 2016

j  Elsa, Cassandra-Raj PAJANIVELOU née 
le 20 juillet 2016

j  Milan, Éric, Francisco DE ALMEIDA né 
le 22 juillet 2016

j  Aline, Héléna BRIAND née le 23 juillet 2016

j  Nolan, Thiago MICHAUD 
AHOUANSOU né le 27 juillet 2016

j  Monzer HAJ DARWICH né le 30 juillet 2016

j  Sélasse, Tarrus, François MOZAR né le 
30 juillet 2016

Août 2016 
j  Adam ZEGHOUDI né le 3 août 2016

j  Lisa, Cathy, Marie DICOP née  
le 21 août 2016

Mariages
Juin 2016
j  Kadi KIEN et Zoho BOUO mariés  

le 18 juin 2016

j  Stéphanie LERA et Alexandre 
KUCHARCZKYK mariés le 25 juin 2016

j  Christine ALLARD et Éric LORNE 
mariés le 28 juin 2016

Juillet 2016
j  Karina MADANI et Farid JAMAI mariés 

le 23 juillet 2016

j  Christine MORA et Stéphane 
COQUELIN mariés le 23 juillet 2016

j  Angélique HOULLIER et Hendrick 
DIJOUX mariés le 23 juillet 2016

j  Sarra AYACHIA et Yassin MOHAMED 
mariés le 30 juillet 2016

Août 2016
j  Christy JUDITH et John LOUIS mariés 

le 20 août 2016 

j  Yanqi LI et Alexis COCHELIN mariés le 
20 août 2016

j  Lys-Ambre CRISPET et Forster 
KYEREME mariés le 20 août 2016

Septembre 2016
j  Stéphanie POIRIER et Julien MENVIELLE 

mariés le 10 septembre 2016

j  Allison LEBEIGLE et Rémi VIRETTO-CIT 
mariés le 10 septembre 2016

j  Anne-Cécile CLEMENDOT et Rémi 
CARRIERE mariés le 10 septembre 2016

Décès
Juin 2016
j    M. Jacques, Louis BERNARD décédé  

le 5 juin 2016 

j    M. Michel, Léon, Émile CLOUET 
décédé le 15 juin 2016 

j    M. Jorge RIBEIRO MACIEL BARBOSA 
décédé le 20 juin 2016

j    Mme Bernadette, Henriette LE BON 
veuve LANIÈCE, décédée le 24 juin 
2016

j    M. Armand, François BRAOUZÉC 
décédé le 29 juin 2016

Juillet 2016
j    Mme Germaine, Berthe DUTERLAY, 

veuve WATTELEZ, décédée  
le 9 juillet 2016

j    M. Marcel, Pierre PRIOULT décédé  
le 16 juillet 2016 

j    M. Thierry, Robert DUHAMEL décédé 
le 25 juillet 2016

j    M. Laurent, Louis ROBERT décédé  
le 30 juillet 2016

Août 2016
j    Mme Micheline JAMET, veuve BRAULT, 

décédée le 3 août 2016

C’est avec tristesse et émotion, que nous avons appris la 
brutale disparition de notre ami, Laurent, qui s’est éteint 
le 30 juillet dernier.

Conseiller municipal, dans notre équipe, depuis mars 
2014, Laurent Robert s’était investi, avec sérieux et bonne 
humeur, dans la vie publique locale.

Malgré ses activités professionnelles qui le conduisaient 
souvent à l’étranger, Laurent savait se rendre disponible 
pour le bien de notre commune.

Membre actif du comité des fêtes, il avait pris part à 
plusieurs événements organisés par la ville, et était 
apprécié par tous ses collègues du Conseil Municipal, 
sans distinction d’opinions.

C’est une perte inestimable pour son épouse, ses enfants, 
sa famille, ses amis.

C’est une immense perte pour notre groupe.

C’est également une perte pour Vaux-le-Pénil.

Laurent, nous penserons toujours à toi, à ton dynamisme, 
à ton esprit d’équipe, à ton affectueuse amitié.

“Un Nouvel élan pour Vaux-le-Pénil“.

Depuis le début du mois de septembre, une mère 
de famille originaire de Syrie et ses trois enfants sont 
hébergés pour quelques semaines dans un logement 
d’urgence mis à leur disposition par la Ville de Vaux-le-
Pénil, à l’instar d’une famille de Pénivauxois que nous 
hébergeons par ailleurs après que sa maison a été 
inondée lors de la crue de la Seine en juin dernier. 

C’est la concrétisation de l’engagement pris par la 
municipalité voici un an d’apporter son soutien à des 
réfugiés victimes du conflit qui frappe leur pays. 

Aujourd’hui, après une période d’errance, d’incertitudes 
et d’angoisses, la maman a trouvé un travail en intérim, 
assume les charges (eau et électricité), les abonnements 
(Internet) et l’assurance de l’appartement. Ses enfants 
sont scolarisés entre Vaux-le-Pénil, Melun et Dammarie-
les-Lys.

La bienveillance et la solidarité des Pénivauxois à leur 
égard, notamment de la part des associations qui ont 
aidé à compléter l’ameublement et l’aménagement du 
logement, leur ont apporté un réel réconfort.

Réfugiée de guerre, cette famille entend retrouver sa 
terre natale dès lors que ses conditions de sécurité seront 
à nouveau réunies. D’ici là, nous serons à ses côtés afin 
de lui permettre de mener une vie aussi normale qu’il est 
possible dans un tel contexte. 

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, 
pour le groupe majoritaire

“Se rassembler pour Vaux-le-Pénil“.

La dernière séance du Conseil Régional de la Région Île-de-
France a été consacrée en partie aux transports, question 
à laquelle notre groupe attache beaucoup d’importance.

La présidente de la région, Valérie Pécresse (Les 
Républicains), ayant décidé d’augmenter le tarif du pass 
Navigo de 3 euros, les élu(e)s du groupe Front de Gauche 
l’ont interpellée sur le non-respect de sa promesse de 
campagne de ne pas augmenter le tarif du pass Navigo. 
Concernant la crainte de futures nouvelles hausses du pass, 
la présidente n’a rien répondu. Cela ne fait que confirmer 
que les usagers paieront toujours plus. Ils ont rappelé 
que d’autres financements sont possibles (hausse du 
versement transport et baisse de la TVA transport) qui 
dégageraient 500 millions d’euros. Mais pour la présidente, 
il est plus facile de mettre à contribution les seuls usagers !

En commission permanente, ils l’ont alertée sur la fin de 
l’aide accordée par certains départements, dont la Seine-
et-Marne pour la carte ImaginR. La Région ne peut 
pas se contenter de renvoyer la responsabilité aux 
départements, elle doit et peut agir !
Concernant les transports scolaires dans notre 
département, les nouvelles dispositions prises par le 
Président du Conseil Départemental ont été annoncées 
à la presse et non à l’Assemblée Départementale, 
assemblée représentative de la population. Le président 
(Les Républicains) n’a pas hésité à bafouer la démocratie, 
annonçant une mesure sans le vote formel et obligatoire 
de l’Assemblée. Après le fameux 49.3 de Hollande/
Valls, voici en quelque sorte le 77.3 de Jean-Jacques 
Barbaux !
Non  ! Contrairement à l’article du groupe de M. Pratola 
paru dans le dernier Reflets, la participation des familles 
seine-et-marnaises n’est pas nécessaire pour maintenir un 
service de qualité ! 

Non, les familles des lycéens utilisant la carte ImaginR, 
(341,90 euros) ne doivent pas faire les frais d’une politique 
départementale qui pèsera lourd dans leur budget, 
d’autant plus que les impôts départementaux ont déjà 
augmenté.

Patricia Rouchon, Jean-Louis Masson
“Vaux-le-Pénil citoyen, humain et solidaire et solidaire“,

Groupe de la majorité municipale  
soutenu par le PCF-Front de Gauche.

Adieu Laurent !Solidaires !
Sale temps pour  
les transports !

Pierre Herrero, maire de Vaux-le-Pénil, reçoit les Pénivauxois le samedi en mairie sur rendez-vous. 
Merci de contacter Martine Busato au 01 64 71 51 02 ou martine.busato@mairie-vaux-le-penil.fr
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Samedi 8 octobre à 20h30
Concert “Musiques du Monde“
Maison des associations

Proposé par Familles d’Afrique avec la participation 
de la Chorale Chanterelle.
Renseignements : 01 60 68 95 95 ou 06 87 52 43 70

Dimanche 9 octobre à 14h00
Après-midi dansant de la LSR Vaux
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

Du 15 au 22 octobre
Exposition de Aysel Cakir “Victor Hugo : Résister“
L’Arcature
En partenariat avec l’association de la Ferme des Jeux.
Renseignements : 01 64 10 46 94

Du 3 au 9 octobre
“La semaine bleue“ (voir p. 3)
L’Arcature 
Dans le cadre de la semaine des retraités et personnes âgées, les services 
Intergénération et Sports vous proposent un programme varié pour tous les âges.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Mardi 18 octobre à 20h30
Rencontre-lecture avec Négar Djavadi pour son roman Désorientale
Petit Théâtre de la Ferme des Jeux 
En partenariat avec la librairie Vaux-Livres
Réservations à infos@vaux-livres.fr

Jeudi 27 octobre 20h00
Conseil municipal
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 71 51 02

 Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918
Rassemblement à 11h00 devant la Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94 

Dimanche 16 octobre à 14h00
Loto de Rebondir au-delà de ses rêves
Maison des Associations
Renseignements : 01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Samedi 15 octobre à 20h00
Soirée d’automne dansante 
choucroute du Comité des Fêtes
La Buissonnière
25€ / personne (Kir, choucroute garnie, tarte 
aux myrtilles, boisson).
Renseignements et réservations : 
01 64 10 46 94

ÉVÈNEMENT
Lundi 31 octobre 
à partir de 14h
On fête Halloween !
La Ferme des Jeux

Stand maquillage, contes, bonbons et films...
Renseignements : 01 64 71 91 20

CONFÉRENCE/THÉÂTRE/ 
HUMOUR
Jeudi 6 octobre à 20h30
Les Dangers du fromage 
(voir p.6)
La Ferme des Jeux

Renseignements au 01 64 71 91 28

CONFÉRENCES (voir p.6)

Jeudi 13 octobre à 20h00 
Les Héros de la Vengeance 
Grange de la Ferme des Jeux - 5€

Dans le cadre du cycle de conférences 
“Les Héros de l’Absolu“. 
Par Gérald Garutti, directeur de la 
Compagnie C(h)aracteres. 
Renseignements au 01 64 71 91 28

Samedi 15 octobre à 10h30
Victor Hugo est il un résistant ? 
L’Arcature

Café Histoire animé par Julien Guérin. 
Renseignements : 01 64 71 51 46

ÉVÈNEMENT
Dimanche 9 octobre de 10h00 à 17h00
Portes ouvertes du CIE 

(Centre Indépendant d’Education des chiens guides d’aveugles)
La Buissonnière
Maquillage pour enfants, stands d’information, ostéopathe pour chiens, 
parcours sensoriel, concert, démonstrations... 
Renseignements : 01 64 10 46 94 ou www.chienguide-cie.fr

CINÉ-CLUB
Lundi 17 octobre à 20h30  
America, America
Cinéma de la Ferme des Jeux 

Drame/USA/2h54/1964
D’Elia Kazan. Avec Stathis Giallelis, Frank Wolff, Harris Davis...

Appartenant à la minorité grecque, Stavros rêve de partir pour l’Amérique. Son 
père l’envoie à Constantinople au terme d’un périlleux voyage. Il y demande en 
mariage la fille d’un riche marchand. Il ne veut pour dot que le prix d’un billet 
pour New York...

Le Ciné-Club est proposé en partenariat avec l’Association de la Ferme des Jeux.
www.asso-lafermedesjeux.com 

Du 1er au 9 octobre
Exposition “Migrantes“ 
L’Arcature 

Dans le cadre du cycle “Parents d’ailleurs“, 
exposition écrite, photographique et 
sonore sur la migration féminine.
Renseignements : 01 64 71 51 46

Du 25 au 29 octobre 
Semaine de l’échange et du partage (voir p. 3) 
L’Arcature
Création d’un tapis narratif
avec l’artiste Elisabeth Fournier.
Renseignements : 01 64 71 51 46


